Projet de règlement
Loi sur l’assurance-dépôts
(RLRQ, chapitre A-26, a. 43, par. u)
Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts
Avis est donné par l’Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), que le règlement suivant dont
le texte est publié ci-dessous, pourra être pris par l’Autorité et ensuite soumis au ministre des
Finances pour approbation, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à
compter de sa publication au Bulletin de l’Autorité :
-

Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts.

Objet du projet de règlement
Ce projet de règlement vise à faciliter l’exécution par l’Autorité de son obligation de garantie en
vertu de l’article 34.1 de la Loi sur l’assurance-dépôts.
Le chapitre IV « Réclamations » serait remplacé par des dispositions prescrivant pour les
institutions inscrites en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts l’encadrement en matière de
données et systèmes aux fins de l’exécution de l’obligation de garantie des dépôts, notamment
l’obligation de rendre disponible à l’Autorité les données standardisées dans un délai déterminé.
Le format standardisé des données serait déterminé administrativement par l’Autorité sous forme
de tables de données.
Consultation
Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire
parvenir par écrit au plus tard le 27 février 2015, en s’adressant à :
e

M Anne-Marie Beaudoin
Secrétaire générale
Autorité des marchés financiers
e
800, square Victoria, 22 étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Télécopieur : (514) 864-6381
Courriel : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca
Il est à noter que les commentaires soumis seront rendus publics, à défaut d’avis contraire à cet
effet, sur le site Web de l’Autorité (www.lautorite.qc.ca).

Renseignements additionnels
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à :
M. Hugues Trépanier
Analyste-expert de l’assurance-dépôts
Autorité des marchés financiers
418-525-0337, poste 4676
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
Courriel : hugues.trepanier@lautorite.qc.ca
Le 29 janvier 2015

